
Demande de location de la salle des fêtes / halle 
de SAINT MARTIN SUR LE PRE 

Cadre réservé́ à la mairie  

Date de la demande de location :       Reçu le :      

 

Salle des fêtes demandée :  ❑ Petite salle des fêtes (environ 35 personnes)  

❑ Grande salle des fêtes (environ 340 personnes)  

                                                           ❑ Halle 
Demandeur  

Personne :   ❑ Saint Martinais ❑ Extérieur   ❑ Entreprise locale ❑ Association (Rayer la mention inutile) 

Nom, Prénom :             
Adresse :             
CP :    Ville :           
N° de téléphone :     N° de Portable :      Adresse 
Email :              

 
Type de manifestation :  

❑ Mariage 

❑ Anniversaire 

❑ Baptême / communion 

❑ Culturelle, atelier... (préciser) :          

❑ Récréative (loto, carnaval...) (préciser) :        

❑ Assemblée générale, réunion, conférence (préciser) :       

❑ Arbre de Noël 

❑ Autre (préciser) :            
 
Date de la manifestation : du      au       

 
Nombre de personnes présentes :      

Nombre de chaises à mettre à disposition :      avec installation ❑ OUI (tarif ci-après) ❑ NON 

Nombre de tables rondes à mettre à disposition (1.80m) :   avec installation  ❑ OUI (tarif ci-après) ❑ NON 

Installation des gradins :                                                                                                       ❑ OUI (tarif ci-après) ❑ NON 
 

TARIFS Journée Samedi & Dimanche 

Petite salle 
St Martinais : 110€ 

Extérieur : 220 € 
St Martinais : 185 € 

Extérieur : 360 € 

Grande salle 
(non accessible aux particuliers extérieurs 

de Saint Martin) 

St Martinais : 225 € 
Entreprise locale : 260 € 

Entreprise extérieure : 555 € 

St Martinais : 400 € 
Entreprise locale : 480 € 

Entreprise extérieure : 950 € 
Mise en place des chaises 45 € 

Mise en place des tables rondes 90 € 
Mise en place des gradins 180 € 

Assemblée politique, générale, 
réunion, formation 

Petite salle : 80 € 
Grande salle : 430 € 

 

Halle1  
(non accessible aux particuliers extérieurs de 

Saint Martin) et (Réduction de 25 % si 
réservation avec la grande salle) 

St Martinais : 110€ 
Entreprise extérieure : 220 € 

St Martinais : 185 € 
Entreprise extérieure : 360 € 

*Les tarifs peuvent être modifiés par le conseil municipal en cours d’année.  
(1) Halle offerte aux mariés si réservation de la grande salle 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de location de la salle des fêtes de la commune de Saint Martin sur le 
Pré, m’être acquitté du règlement de la caution d’un montant de 1500€ par chèque, à l’ordre du Trésor Public et 
m’engage à régler le montant de la location auprès percepteur et les frais de nettoyage éventuels.  
 
A    le      Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  
 
 

2 Place du Général De Gaulle 51520 Saint Martin sur le Pré  03.26.68.16.23 ENVOI DU FORMULAIRE à mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr 

mailto:mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr?subject=Demande%20de%20location%20de%20salle

